
Services prépayés de base

Fournisseur Tranches* Tarif des appels locaux

Tarifs des 
appels 
interurbains

Tarif de la 
messagerie texte

L'appareil le moins 
cher

Crédit de 
départ

Frais de 
service 911 Services inclus sans frais

Rogers Sans-
Fil

20 $, 30 $, 40 $, valides 
pour 30 jours 

24 h chrono 0,25 $ / 5 premières 
minutes / jour, 0,15 $ /min. ensuite

30 ¢ / min au 
Canada, 66 ¢ 
aux États-
Unis, plus le 
temps 
d'antenne

Message entrant 
gratuit (15 ¢ à partir 
du 7 juillet). 15 ¢ par 
message sortant au 
Canada, 25 ¢ aux 
Etats-Unis. 

69.99 $ (Motorola 
W370)

10 $ avec 
achat d'un 
nouveau 
téléphone 50 ¢

Afficheur, messagerie vocale, renvoi 
d'appel, mise en attente, appel 
conférence 

Bell Mobilité

15 $ valide pour 30 jours, 25 
$ valide pour 60 jours, 50 $ 
valide pour 60 jours

30 ¢/minute les 2 premières 
minutes, 5 ¢/minute le reste de 
l'appel

40 ¢ / min. au 
Canada et 
vers les États-
Unis, plus le 
temps 
d'antenne

15 ¢ / message 
entrant ou sortant 

69,95 $ (Samsung 
M230) 15 $ 75 ¢

Appel en attente, renvoi automatique, 
conférence à trois, centre de messages 
Express. Afficheur: 6 $ / mois.

Telus Mobilité

10 $ pour 30 jours, 25 $ 
pour 60 jours, 50 $ pour 60 
jours  

25 ¢ / min. tant que le solde 
n'atteint pas zéro

30 ¢ / min. au 
Canada et vers 
les États-Unis 
plus le temps 
d'antenne

15 ¢ / message 
entrant et sortant

79,99 $ (Samsung 
M220) 20 $ 95 ¢

Afficheur, messagerie, appel conférence, 
appel en attente. Renvoi d'appel: 2 $ / 
mois

Fido
20 $, 30 $ pour 30 jours, 50 
$ pour 60 jours 20 ¢ / min.

30 ¢ / min. au 
Canada et vers 
les États-Unis 
plus le temps 
d'antenne

Gratuit entrant, 15 ¢ 
/ message sortant au 
Canada,

65 $ (Moto W233 
Renew) 25 $ 50 ¢

Afficheur, messagerie, appel en attente, 
renvoi d'appel

Solo Mobile

Solo prépayé: 20 $ et 30 $ 
pour 45 jours avec cartes 
prépayées

40 ¢ / min le jour, 5 ¢ / min. soir et 
week-end

30 ¢ / min. plus 
le temps 
d'antenne

15 ¢ / message 
envoyé ou reçu

75 $ (Samsung 
M230) 25 $ 50 ¢

Afficheur, messagerie, renvoi 
automatique, appel en attente

Virgin Mobile

Paiement avec carte de 
crédit ou débit: 15 $ à 24 $ 
pour 30 jours, 25 à 99 $ 
pour 60 jours 30 ¢ / min.

30 ¢ / min. au 
Canada et vers 
les États-Unis 
plus le temps 
d'antenne

15 ¢ message, 5 ¢ 
entre clients de 
Virgin

39,99 $ (Samsung 
m300) 5 $ Inclus

Afficheur, messagerie vocale, mise en 
attente, renvoi d'appel,  conférence à 
trois

PC Mobile
15 $ valide pour 30 jours, 25 
$ valide pour 60 jours 20 ¢ / min.

25 ¢ / min.  
au Canada et 
vers les États-
Unis plus le 
temps 
d'antenne

Réception gratuite. 
Envoi au Canada ou 
vers les Etats-Unis:  
15 ¢ par message. 49 $ (LG 160) 10 $ 

Aucun au 
Québec

Afficheur, messagerie vocale, mise en 
attente, renvoi d'appel,  conférence à 
trois

Petro-Canada Mobilité

15 $ valide pour 30 jours, 25 
$ valide pour 120 jours, 50 $ 
valide pour 180 jours 25 ¢ / min.

40 ¢ / minute, 
temps 
d'antenne 
inclus

5 ¢ par message 
entrant ou sortant 49 $ (Nokia 1208) 99 ¢ Afficheur, messagerie vocale,  appel en attente, conférence à trois

*D'autres tranches et formules sont offertes. 
Note: à notre connaissance, ces informations étaient exactes et à jour en date du 2 juillet 2009.


